
 

8h45 – 9h00 ACCUEIL / CAFE 

 

9h00-9h15 PRÉSENTATION  

Accueil, Fatima LALEM, adjointe au Maire de Paris, vice-présidente d’ECVF  

Ouverture de la journée, Geneviève COURAUD, présidente d’ECVF 

Présentation du programme de la journée, Caroline HUGUIN, chargée de mission d’ECVF 

 

9h15-9h40 INTRODUCTION AU DEBAT 

Francine BAVAY, présidente d’honneur et fondatrice d’ECVF, conseillère régionale Ile-de
-France, « Enjeux et objectifs de notre association : Perspective historique » 

Christelle HAMEL, chargée de recherches à l’INED, responsable de l’enquête VIRAGE, 
« L’enquête VIRAGE, son contenu, ses apports » 

 

9h45 INTERVENTION de Madame Najat VALLAUD-BELKACEM 

Ministre des droits des femmes, porte-parole du gouvernement 

 

10h-12h TABLE-RONDE - Quelles sont les compétences des collectivités territoriales 
impliquées dans les violences faites aux femmes ? 

Modératrice : Sylvie DESLANDES, maire-adjointe de Laval, secrétaire d’ECVF et membre 
de la MIPROF 

Grand témoin : Yves RAIBAUD,  maître de conférences – Université de Bordeaux 3  

Véronique BOURDAIS, maire-adjointe de Montreuil, membre du bureau d’ECVF, et 
trésorière du FFSU, « Sécurité dans l’espace urbain » 

Michèle LOUP, vice-présidente d’ECVF, ancienne conseillère régionale Ile-de-France, 
« La question du logement et de l’hébergement » 

Mine GÜNBAY, maire-adjointe de Strasbourg, « La prostitution » 

Fatima LALEM, adjointe au Maire de Paris, vice-présidente d’ECVF, « Mariages forcés » 

 

12h-12h15 - INTERVENTION de Geneviève FRAISSE, philosophe et historienne, 
Présidente d’honneur et fondatrice d’ECVF 

 

  12h15-13h30 Déjeuner libre 
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Samedi 16 Novembre 2013, à l’Auditorium de la Mairie de Paris 

  Vaincre les Violences faites aux Femmes : 
quelles politiques publiques mettre en œuvre ? 

Toujours concerné/es : les élu/es se mobilisent 
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Samedi 16 Novembre 2013, à l’Auditorium de la Mairie de Paris 

 

13h30-15h30 TABLE-RONDE – De quels outils les élu/es disposent-ils/elles, pour lutter contre 
les violences faites aux femmes ?  

Modératrice : Nora HUSSON, conseillère municipale à Dreux, membre du bureau d’ECVF 

Grand témoin : Hélène GEOFFROY, députée du Rhône, conseillère municipale de Vaulx-en-Velin  

Francine GOYER, maire-adjointe chargée des droits des femmes à Saint-Etienne-Du-Rouvray 
« Établir un diagnostic et créer un réseau local » 

Djeneba KEITA, conseillère régionale Ile-de-France, présidente du Centre Hubertine Auclert,  
vice-présidente d’ECVF, « L’exemple du réseau francilien pour l’égalité » 

Josette BOREL-LINCERTIN, présidente du Conseil régional de Guadeloupe, « La mise en œuvre 
des politiques publiques contre les violences faites aux femmes en Guadeloupe» 

Christiane KUTTEN, maire-adjointe de Reims, et membre du bureau d’ECVF, « La Charte 
européenne de l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale » 

Geneviève COURAUD, conseillère d'arrondissements du 8eme secteur de Marseille, présidente 
d'ECVF, « Formation et responsabilité des élu/es : objectif premier d’ECVF » 

 

15h30– 16h Hélène MILANO, cinéaste, auteure du film documentaire « Les Roses noires » 

 

16h-18h TABLE-RONDE - Préparer l’avenir : développer une culture de l’égalité 

Modératrice : Marie-Noëlle BAS, conseillère municipale à Poissy, membre du bureau d’ECVF 

Grand témoin : Danièle JOURDAIN-MENNINGER, présidente de la MILDT 

Edith MARUEJOULS, doctorante (ADESS/CNRS, Université de Bordeaux 3), créatrice du bureau 
d'études LARObE (L'Atelier Recherche Observatoire Egalité), « L’égalité filles/garçons à l’école et 
dans les structures éducative » 

Françoise TENENBAUM, maire-adjointe de Dijon et vice-présidente du Conseil Régional de 
Bourgogne, « La culture de l’égalité » 

Major Claude PEILLON, Responsable brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile, « Le rôle 
conjoint de la gendarmerie et de la police au travers de l’expérience des Bouches-du-Rhône » 

Marie-Ange LE BOULAIRE, maire-adjointe de Saint-Leu-la-Forêt, membre de la commission 
départementale d’actions contre les violences faites aux Femmes de Paris, vice-présidente 
d’ECVF, « Une expérience de formation des policiers » 

 

18-18h10 CLÔTURE 

Clôture de la journée par Geneviève COURAUD 

En partenariat avec : 

 


